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Eric Nasica, CEMF-LATEC
Au cours des vingt dernières années, ce qu'
il est
convenu d'
appeler la "synthèse classico-keynésienne" a vu peu
à peu disparaître son statut de modèle de référence de la
recherche
macroéconomique.
Cet
"effritement"
du
keynésianisme de la synthèse a coïncidé avec l'
avènement d'
une

nouvelle école de pensée, la Nouvelle Economie Classique,
dont
les travaux constituent aujourd'
hui l'
analyse
macroéconomique dite "standard". Deux idées centrales
peuvent caractériser les modèles développés par cette école. La
première a trait au rôle secondaire conféré aux facteurs
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financiers dans l’explication des fluctuations économiques. La
deuxième renvoie à la conception "exogène" de l'
instabilité
économique développée par les économistes de ce courant. En
effet, dans le cadre théorique utilisé par la Nouvelle Economie
Classique, les mécanismes concurrentiels du marché sont assez
puissants pour conduire l'
économie, en l'
absence de toute
perturbation externe, sur une position d'
équilibre dans laquelle
tous les plans des agents individuels sont mutuellement
compatibles. Toute forme d'
instabilité observable doit donc être
attribuée à des chocs (monétaires pour la théorie des cycles
d'
équilibre ou technologiques pour la théorie des cycles réels)
exclusivement exogènes qui viennent troubler l'
équilibre naturel
du système.

une telle réintégration. Dans cette perspective, la voie de
recherche ouverte par Hyman P. Minsky dès la fin des années
cinquante3 mérite une attention toute particulière. L'
approche de
cet économiste récemment disparu, souvent assimilé aux
économistes Post-Keynésiens, mais en réalité difficilement
classable dans tel ou tel courant de pensée, apparaît en effet
porteuse de plusieurs enseignements importants.
En premier lieu, la démarche de Minsky permet de
remédier à certaines limites importantes de la théorie PostKeynésienne traditionnelle regroupée autour des travaux de
Davidson (1994) et de Kregel (1973). D'
une part, ces auteurs
n'
utilisent pas les fondements théoriques sous-jacents à leur
critique de la Nouvelle Economie Classique pour bâtir une
analyse des cycles alternative à celle développée par cette école.
D'
autre part, leur théorie prend insuffisamment en compte les
liens entre structure financière et instabilité économique dont
nous avons rappelé ci-dessus l'
acuité et l'
actualité.
En revanche, si on retrouve dans l'
analyse de Minsky les
thèmes principaux du "fondamentalisme" keynésien (rôle de
l'
incertitude et des comportements qu'
elle engendre, instabilité
dynamique des économies de marché, rôle de la monnaie et
incidence des comportements de préférence pour la liquidité),
ses travaux sont également fortement influencés par d'
autres
courants théoriques et d'
autres auteurs (en particulier Fisher
(1933), Kalecki (1937), et Schumpeter (1951)). Il en découle,
chez Minsky, l'
élaboration d'
une approche des fluctuations
économiques tout à fait originale aussi bien au sein des théories
contemporaines des cycles d'
affaires qu'
au sein même de la
macroéconomie
keynésienne.
Cette
approche,
souvent qualifiée
                
"
" s’ articule autour d'
une
dynamique des relations de financement dans laquelle les
comportements maximisateurs et innovateurs adoptés
"rationnellement" par les différents agents économiques
(prêteurs et emprunteurs) sont susceptibles de conduire de
manière endogène non seulement à une modification de l’ offre
de financement (en termes de prix et de quantités) mais
également à l’ instabilité financière, à la récession, voire à la
dépression économique.
L'
hypothèse d'
instabilité financière repose ainsi sur une
vision générale du mécanisme de fonctionnement d'
une
économie de marché "financièrement sophistiquée". Cette
vision est fondée sur une conception "endogène" et "financière"
des fluctuations économiques qui s'
oppose trait pour trait à la
vision d'
une économie harmonieuse, auto-régulée et
constamment équilibrée caractérisant la Nouvelle Economie
Classique4.

Diverses raisons conduisent néanmoins à s'
interroger sur
la pertinence de l'
explication des fluctuations économiques
proposée par les nouveaux économistes classiques et, plus
généralement, sur la validité d'
une approche négligeant
totalement le rôle des structures financières dans l'
apparition et
le développement des cycles d'
affaires.
La première raison est d'
ordre empirique. En effet, le
nouveau ralentissement de la croissance que les pays de
l'
OCDE ont tour à tour subi au début des années quatre-vingtdix apparaît, dans une large mesure, relié à l'
évolution de leurs
structures financières au cours de la décennie quatre-vingt.
Durant cette période, l'
accumulation de dettes a entraîné une
fragilité financière qui est restée dissimulée aussi longtemps
que des plus-values sur actifs ont été dégagées. Cette situation a
néanmoins rendu les emprunteurs plus vulnérables à un choc
imprévu. En particulier, la hausse brutale des taux d'
intérêt à la
fin des années quatre-vingt, qui s'
est produite sur un terreau de
fragilité financière, a eu des incidences bien plus spectaculaires
(effondrement des prix des actifs, hausse des défauts de
remboursement...) que si elle avait agi, à amplitude égale, sur
des agents aux structures financières robustes. Dans ce
contexte, les efforts des entreprises pour élever le taux
d'
autofinancement bien au-dessus de cent pour cent, dans le but
de se désendetter, ont entraîné une baisse prononcée et durable
des investissements productifs. Le rôle central de ces
ajustements financiers apparaît ainsi comme l'
une des
caractéristiques essentielles du ralentissement de l'
activité
économique du début des années quatre-vingt dix.
Au-delà de ces considérations empiriques, l'
idée de
s'
intéresser au rôle des structures financières dans l'
analyse des
fluctuations économiques est également liée au traitement
insatisfaisant des relations de financement au sein de la théorie
des cycles réels. Certes, les frontières de ce courant tendent à
devenir de plus en plus floues. En particulier, l'
une des
tentatives de dépassement a consisté à introduire une dimension
nominale et à retrouver le rôle de la monnaie dans les
fluctuations de l'
activité1. Cependant, les différentes voies
empruntées pour "remonétiser" les modèles de cycles réels sont,
dans l'
état actuel des choses, loin d'
être convaincantes2.

En second lieu, l'
œuvre de Minsky recèle de plusieurs
développements sur les théories des cycles, riches de
potentialités qui incitent à explorer diverses voies de
recherches.
L'
une d'
elles consiste à s'
interroger sur la capacité de
l'
approche minskyenne à renouveler et à compléter l'
analyse des
cycles financiers développée par la Nouvelle Economie
Keynésienne5. En effet, cette école identifie, à l'
instar de

Il apparaît dés lors nécessaire de s'
interroger sur la
possibilité de réintégrer les facteurs financiers dans l'
analyse
des fluctuations économiques et sur les modalités associées à
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H.P. Minsky (1957, 1975, 1986).
Cette analyse est développée plus précisément dans E. Nasica
(1997 et 1998).
5
D'
autres voies de recherche, non exposées ici, sont explorées :
elles essayent de modéliser l'
approche de Minsky en recourant aux
outils fournis par l'
analyse mathématiques des systèmes
dynamiques non linéaires et la théorie du chaos. Une analyse de ces
4

1

C’est le cas en particulier des contributions de R. King et G.
Plosser (1984), S. Williamson (1987) et T. Cooley et G. Hansen
(1989). Pour une analyse plus approfondie de la question, on
pourra se réferer à l'
article de P.Y. Hénin (1989).
2
Cf. G. Stadler (1994).
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Minsky, les modifications affectant la structure financière
comme des facteurs fondamentaux d'
instabilité de l'
activité. En
outre, dans la Nouvelle Economie Keynésienne, les
déséquilibres, sous forme de rationnements sur les marchés
financiers, sont expliqués, comme chez Minsky, de manière
endogène par les seuls comportements des agents. Ceux-ci
prennent place dans une économie où l'
information est
asymétriquement distribuée et où prévalent les problèmes de
sélection adverse et d'
aléa moral. Ainsi, comme dans l'
approche
minskyenne, l'
origine des déséquilibres renvoie-t-elle au
fonctionnement "naturel" des économies de marché et non aux
"rigidités" de la Synthèse IS-LM ou aux chocs, réels ou
monétaires, de la Nouvelle Economie Classique.
Or, il est possible de montrer6 que les travaux de Minsky
dépassent, en les enveloppant, les développements modernes
nouveaux keynésiens relatifs à l'
instabilité financière. Son
analyse spécifique du lien entre comportements bancaires et
fluctuations économiques est significative de cet état de fait. En
effet, même si, dans l'
approche de Minsky, l'
information
asymétrique exerce une influence sur les comportements
bancaires, ce type " d’ imperfection " ne peut être considéré
comme une condition nécessaire à l'
obtention d'
un rationnement
ou, plus généralement, d'
une contrainte sur le marché du crédit.
La raison essentielle en est que l'
auteur analyse les relations de
financement au sein d'
un environnement décisionnel où
coexistent information asymétrique et incertitude radicale. La
prise en compte de cette dernière, qui ne s'
assimile en aucun cas
au risque probabiliste retenu par les nouveaux keynésiens,
conduit les banques, indépendamment de toute référence à
l'
aspect "symétrique" ou non de l'
information, à adopter un
éventail de comportements qui va bien au-delà de la simple
émergence d'
un rationnement quantitatif sur le marché du
crédit. En effet, dans cet environnement d’ incertitude véritable,
l’ adoption de comportements fondés sur une forme particulière
de rationalité dans laquelle les conventions et, éventuellement,
les "esprits animaux" ont une place centrale, implique que les
banques n’ agissent pas conformément à l'
agent représentatif de
la théorie des anticipations rationnelles. D’ autres comportement
et d’ autres variables, sont ainsi ramenées au premier plan : le
niveau d’ endettement de la structure financière des banques, les
ratios d’ endettement jugés acceptables, les variations de " l’ état
de la confiance" et de la préférence pour la liquidité des
banques... Autant d’ éléments exclus dès le départ par la
Nouvelle Economie Keynésienne en raison de sa volonté de se
démarquer le moins possible, dans ses hypothèses et dans ses
outils, de l’ analyse microéconomique néo-classique, et qui sont
au contraire au centre de l'
hypothèse d'
instabilité financière.
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*pUDUG&KDUUHDX[ crée avec Michel Gervais (Université de Renne 1) une nouvelle revue intitulée ©)LQDQFH
&RQWU{OH6WUDWpJLHª dont le premier numéro sortira en mars 1998.
Il s’ agit d’ une revue trimestrielle publiée par les éditions Economica qui vise à :
- contribuer au développement des recherches en finance, contrôle et stratégie des organisations,
- faciliter la diffusion des résultats obtenus, en particulier ceux issus des thèses récemment soutenues dans ces
domaines,
- encourager le rapprochement des chercheurs dans les domaines connexes.
Les actes du Xème anniversaire des Journées des Economistes de la Santé Français qui s’ est tenu à Lille les
30 et 31 janvier 1997 sur le thème ©DQVG¶DYDQFpHVHQpFRQRPLHGHODVDQWpªseront publiés en novembre
1997, dans Sailly Jean-Claude et Lebrun Thérèse,  DQV G¶DYDQFpHV HQ pFRQRPLH GH OD VDQWp John Libbey
Eurotext.
Les contributions de Sophie Béjean, Jérôme Lallement et Claude Schneider-Bunner ont été retenues.
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&2037(5(1'8
Les 17èmes Journées de l’ A.E.S. ont été organisées conjointement
par le LATEC (Responsable scientifique : Maryse Gadreau) et par
l’ IREDU (Responsable scientifique : Jean-Claude Eicher), à Dijon,
les 11 et 12 septembre 1997 sur : « /HV DYDQFpHV WKpRULTXHV HQ
pFRQRPLHVRFLDOHHWOHXUVDSSOLFDWLRQVª

En conférence introductive, Serge Christophe Kolm fit un brillant
exposé sur ©/DWKpRULHPRGHUQHGHODMXVWLFHªciblé entre autre sur
le problème de la justice distributive (« macro-justice » par
opposition aux questions locales de « micro-justice »).Près de 130
chercheurs, enseignants-chercheurs ou professionnels des
institutions sociales locales ou nationales ont participé aux 4
séances plénières et aux 10 ateliers de ces journées aux cours
desquelles une cinquantaine de communications ont été proposées.
Présentations et débats ont fait apparaître l’ intérêt d’ un détour
théorique, voire même épistémologique, sur les fondements et les
modalités des politiques sociales, que ce soit dans le champ de la
formation et de l’ emploi, de l’ éducation, de la santé et de la
protection sociale ou encore de la culture.
La première conférence plénière, suivant immédiatement la
conférence introductive de S.C. Kolm, a ciblé précisément la
question de « L’ équité dans les politiques sociales » tant au niveau
théorique qu’ aux niveaux de la politique de santé et de la politique
familiale.
La seconde conférence « La formation des politiques sociales »
était relative à la formation des politiques sociales en général et plus
particulièrement dans les champs de l’ éducation et de l’ art
contemporain. Les communications ont permis d’ examiner quels
rôles pouvaient jouer les contrats et les conventions dans
l’ émergence, l’ efficacité et la stabilité de ces politiques.
La troisième conférence plénière « Emploi et insertion : mise en
perspectives » ciblait un domaine : celui de l’ emploi et de
l’ insertion. A travers les communications présentées, il s’ agissait
d’ apprécier les apports de certains développements contemporains
(sur les phénomènes d’ appariements, sur les conventions ...) ou plus
anciens mais revisités (l’ approche commonsienne ...) pour mieux
comprendre et mieux prévoir le fonctionnement du marché du
travail et de l’ insertion.
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collaboration avec E.-A. Sauleau)
à Louis de Mesnard, ©'HV SUREOqPHV
SRVpV SDU OHV LQGLFHV GH PHVXUH GH
O¶LQpJDOLWpª

3XEOLFDWLRQV
Actes du Colloque : 2 volumes
Contactez : M.T. Rapiau
IREDU-CNRS, 9 Av. A. Savary
BP 400 - 21011 Dijon Cedex
(Prix : 300 F)

'LVWLQFWLRQ
Prix de thèse Jacques Tymen
Claude Schneider-Bunner

1RPLQDWLRQ
Maryse Gadreau, Présidente de
l’ A.E.S pour l’ année 97-98.

travail et de l’ insertion.
Enfin la dernière conférence rassemblait deux communications
originales : l’ une sur la recherche d’ un « Premier fondement
théorique d’ une non division du travail dans les ménages », l’ autre
sur « La pré-coordination des agents et les droits de propriétés :
Nozick et Rawls et la fraternité ».
Au terme de ces journées - dont la dimension festive n’ a pas été
négligée - certains thèmes, certaines interrogations apparaissent
cruciaux pour l’ économie sociale comme pour l’ analyse
économique. Ainsi, l’ intérêt porté aux théories de la justice peut être
perçu comme un retour aux sources de l’ économie où la philosophie
morale et politique était étroitement associée à l’ analyse
économique, mais aussi comme une refondation théorique de la
régulation économique et sociale qui débouche sur des implications
majeures en politique sociale : quelle légitimité et quelles modalités
pour le RMI, les prestations familiales, les aides à l’ emploi ... ?
Par ailleurs, les politiques sociales (de l’ emploi, de la santé, de
l’ éducation, de la culture ...) sont interprétées à partir de concepts
nouveaux tels que le contrat ou la convention, riches
d’ enseignements, mais dont l’ ambiguïté est loin d’ être entièrement
levée quant aux pouvoirs descriptif et prédictif des analyses qu’ ils
initient.
D’ une manière générale, l’ économie sociale, de par sa dimension
transdisciplinaire, constitue un terrain porteur pour la confrontation
de paradigmes différents et l’ expérimentation de politiques
nouvelles.
A l’ occasion de cette manifestation annuelle, l’ Association
d’ Economie Sociale a décerné le prix Jacques Tymen. Le prix de
thèse a été décerné ex-aequo à Claude Schneider-Bunner pour sa
thèse intitulée (FRQRPLH HW MXVWLFH VRFLDOH  O¶RUJDQLVDWLRQ HW OD
UpJXODWLRQGHVV\VWqPHVGHVDQWpIDFHjO¶pTXLWp(sous la direction de
Maryse Gadreau, Université de Bourgogne) et à Rachel Biville pour
sa thèse intitulée $QDO\VH pFRQRPLTXH GHV DVVRFLDWLRQV VDQV EXW
OXFUDWLI(sous la direction de Edith Archambault, Université de Paris
I). Le prix de mémoire a été décerné à Yannick Fondeur pour son
travail intitulé ,QVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV MHXQHV F\FOH
pFRQRPLTXHHWGLSO{PH(sous la direction de Michel Vernières, DEA
Economie des Ressources Humaines et des Politiques Sociales de
l’ Université de Paris I).
Les prochaines journées de l’ Association d’ Economie Sociale se
tiendront à Marseille, en septembre 1998 sous la présidence de
Maryse Gadreau. Organisées conjointement par le CEREQ et le
LEST, elles traiteront de la construction des politiques sociales
catégorielles aux niveaux national et international. Sous l’ intitulé
suivant, encore provisoire, ©3HUWLQHQFH HW LPSHUWLQHQFH GHV
FDWpJRULVDWLRQVHQpFRQRPLHVRFLDOHª il s’ agira de présenter et de
discuter les fondements et les modalités de la notion de « politique
10

sociale catégorielle » à partir entre autres des expériences angloaméricaines de discrimination positive. Le débat universalisme
versus communautarisme sera sous-jacent à ces journées.
Maryse Gadreau
GRES-LATEC
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Melles Mtanios et Gasner, MM. Kammoun et
Duprat ont fait une communication à ces journées
qui réunissent les Universités de Dijon, Grenoble,
Louvain-la-Neuve, Paris IX-Dauphine et Rennes.

Pietro Balestra a été membre du Comité
scientifique et a assumé la présidence de la session
inaugurale.

Pour le LATEC, Ph. Desbrières était membre du
comité d’ organisation, Melle Mtanios, MM.
Alexandre, Desbrières et Roth ont fait une
communication.

Pour le LATEC, ont participé :
Catherine Baumont, organisateur de la session
« Nouvelle économie géographique et théorie de la
croissance »,
Louis de Mesnard, organisateur de la session
« Développement de l’ analyse Input-Output ».
Catherine Baumont, Sylvie Charlot et Claude
Gnos ont fait une communication.
Philippe Desbrières a participé à la Table-ronde
« Le gouvernement des entreprises privées et
publiques ».

Jean-Marie Huriot était membre du comité
scientifique.
Catherine Baumont, Jean-Marie Huriot et Jacky
Perreur ont assuré la présidence de sessions.
Françoise Bourdon, Florence Gofette-Nagot et
Jacky Perreur ont été discutants.
Catherine Baumont, Françoise Bourdon, Sylvie
Charlot et Jean-Marie Huriot ont présenté une
communication.

Marie-Claude Pichery, membre du Comité
Scientifique, a participé à la Poster Session et a
assumé la présidence de la Session « Marketing ».
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Le LATEC (CREGO) et l’ Ecole Doctorale Economie et Gestion des Organisations (IAE Dijon)
se sont associés pour organiser une nouvelle manifestation scientifique : /HV -RXUQpHV GH
5HFKHUFKHHQ0DUNHWLQJGH%RXUJRJQH.
Ces journées ont pour objectif d’ accueillir, autour d’ un thème fédérateur, des contributions
proposées par des doctorants avant leur soutenance et par des chercheurs universitaires. La
confrontation de différentes approches conceptuelles et méthodologiques est recherchée dans le
but d’ approfondir les réflexions des chercheurs engagés dans une même thématique de recherche.



La 1ère Journée se tiendra à Dijon le 27 novembre 1997 et portera sur le thème ©0DUNHWLQJGHV
DFWLYLWpVFXOWXUHOOHVHWGHORLVLUVª
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+ $OH[DQGUH, Hight Frequency Mean Reversion : A Test for Temporal Heterogeneity of FX Investors, qPHV -RXUQpHV
LQWHUQDWLRQDOHVGH)LQDQFHGHO¶$)),Grenobles, 19-20 juin 97.
& %DXPRQW, Analyses géographiques de la croissance, intégration régionale et économies d’ agglomération, qPH&RQJUqV
DQQXHOGHO¶$VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHGH6FLHQFH(FRQRPLTXH, Paris, 18-19 septembre 1997.
&%DXPRQWHW-0+XULRW, Economic Geography and Growth, WK(XURSHDQ&RQJUHVVRIWKH(XURSHDQ5HJLRQDO6FLHQFH
$VVRFLDWLRQRome, 26-29 août 1997.
& %DXPRQW HW -0 +XULRW, Economie géographique et croissance : de nouvelles méthodes pour de nouveaux résultats ?,
&ROORTXHDQQXHOGHO¶$VVRFLDWLRQGH6FLHQFHUpJLRQDOHGH/DQJXH)UDQoDLVH©5HQRXYHDXUpJLRQDOUHQRXYHDXXUEDLQª
Lille, 1-3 septembre 1997.
' %RXUJHRQ et A. Krüger, L’ effet de bouche à oreille et le processus de choix du spectateur cinématographique, $FWHV GH
O¶$VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHGX0DUNHWLQJvol. 13, Toulouse, 29-30 mai 1997.
*&KDUUHDX[, Gouvernance des entreprises et PME, colloque de l’ ISEOR, ©30(30,OH PpWLHUGH GLULJHDQWHWVRQU{OH
G¶DJHQWGHFKDQJHPHPHQWª Lyon, 21 octobre 1997.
6 &KDUORW, Dépenses publiques, localisation des activités et croissance régionale, qPH &RQJUqV DQQXHO GH O¶$VVRFLDWLRQ
)UDQoDLVHGH6FLHQFH(FRQRPLTXH, Paris, 18-19 septembre 1997.
/*HUEDXG, Utilisation d’ une mesure de la qualité de vie dans une étude coût-efficacité : exemple du projet REMOC, qPHV
-RXUQpHVGHVpFRQRPLVWHVIUDQoDLVGHODVDQWp©/DTXDOLWpGHYLHHQVDQWpªLyon, 16-17 octobre, 1997. 
&*QRV, Le principe ricardien des coûts comparatifs, Université de Lugano, Suisse, octobre 1997.
&*QRV, Les conséquences monétaires de l’ euro, Conférence au &HQWURGL6WXGL%DQFDULLugano, Suisse, octobre 1997.
&*QRV, L. von Mises, théoricien de l’ intégration de la théorie monétaire à la théorie de la valeur, qPH&RQJUqVDQQXHOGH
O¶$VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHGH6FLHQFH(FRQRPLTXH, Paris, 18-19 septembre 1997.
) *RIIHWWH1DJRW et B. Schmitt, Agglomeration Economies and Spatial Configurations in Rural Areas WK6HPLQDURIWKH
(XURSHDQ$VVRFLDWLRQRI$JULFXOWXUDO(FRQRPLFV, 20-21 mars, 1997, Dijon, France.
)*RIIHWWH1DJRW et B. Schmitt, Spatial Configurations and Differentiations of Rural Areas, WK(XURSHDQ&RQJUHVVRIWKH
(XURSHDQ5HJLRQDO6FLHQFH$VVRFLDWLRQRome, 26-29 août 1997
-0 +XULRW, La modélisation urbaine : une approche micro-économique, Ecole thématique du CNRS/PIR-Villes ©/D
PRGpOLVDWLRQXUEDLQHª Garchy, 24 septembre 1997.
- /DOOHPHQW, De l’ application en Economie;qPH-RXUQpHV GHV(FRQRPLVWHVGHOD6DQWp )UDQoDLV©DQVG¶DYDQFpHVHQ
pFRQRPLHGHODVDQWpª Lille, 30-31 janvier 1997.
- /DOOHPHQW, Hiéroglyphes effarouchants ou formes nécessaires ? Cournot, Walras et les mathématiques &ROORTXH ©/D
WUDGLWLRQpFRQRPLTXHIUDQoDLVHª Lyon, 2-3 octobre 1997.
& 0DWK\ Le point sur l’ accréditation, 5HQFRQWUH UpJLRQDOH GHV LQILUPLHUV JpQpUDX[ GH %RXUJRJQH DDASS de Bourgogne,
Dijon, 9 avril 1997.
/ GH 0HVQDUG, Conflict within the Firm and a production Function with Combining Sub-Factors, qPHV -RXUQpHV GX
6(6$0(8-10 septembre 1997
/ GH 0HVQDUG, Direct Matrix and Concept of Internal Time in Input-Output Models, WK1RUWK$PHULFDQ 0HHWLQJVRIWKH
5HJLRQDO6FLHQFH$VVRFLDWLRQ,QWHUQDWLRQDOBuffalo, Etats-Unis, 6-9 novembre 1997.
&0LFKHORW, On the behavior of the partial inverse method, Conférence ©0pWKRGHVSUR[LPDOHVªInternational Symposium on
Mathematical programming, Lausanne, Suisse, août 1997.
&0LFKHORW, Efficient points in continuous location, 2QHGD\&RQIHUHQFHRQ/RFDWLRQ, Bruxelles, septembre 1997.
) 0LG\, Quel avenir pour l’ évaluation économique de la qualité de la vie ?, qPH FROORTXH LQWHUQDWLRQDO GH O¶$VVRFLDWLRQ
G¶(FRQRPpWULH$SSOLTXpH©/¶pFRQRPLHGXPpGLFDPHQWªMontréal, 18-19 septembre 1997.
) 0LG\, D’ une conception standard à une conception non standard de l’ évaluation de la qualité de vie : les apports de la
théorie de la rationalité, qPHV-RXUQpHVGHVpFRQRPLVWHVIUDQoDLVGHODVDQWp©/DTXDOLWpGHYLHHQVDQWpªLyon, 16-17
octobre 1997.
( 1DVLFD HW & *QRV, L’ interprétation de la théorie quantitative de la monnaie dans l’ analyse d’ Adolphe Landry, &ROORTXH
©$GROSKH/DQGU\pFRQRPLVWHGpPRJUDSKHHWOpJLVODWHXUªINED, CNRS-LATAPSES et Université de Corse, Corté, 3-6
septembre 1997.
01HNKLOL, Définition et intérêt d’ une société de capital développement, conférence ©&RQWULEXWLRQG¶XQHVRFLpWpGH&DSLWDO
'pYHORSSHPHQWDXG\QDPLVPHGHO¶pFRQRPLHORFDOHªADANE et IUT de Dijon, Nevers, 13 novembre 1997.
3 6DOPRQ, Ordinary Elections and Constitutional Arrangements, Conférence ©&RQVWLWXWLRQDO ,VVXHV LQ 0RGHUQ
'HPRFUDWLFLHVªUniversité de Messine, Messine et Taormine, 25-27 septembre 1997.
36DOPRQ, Regionalisation in unitary systems : the French case in particular, Conférence ©0RGHOOLGLIHGHUDOLVPRSHUO¶,WDOLD
LGHHHGHVSHULHQ]HLQWHUQD]LRQDOLªTorino Incontra et Université de Turin, Turin, 27-28 octobre 1997.
3 6DOPRQ, Regulation and federal systems, Conférence ©&RPSDUDWLYH )HGHUDOLVPª Yale Law School Italian Alumni
Association, Siennes, 31 octobre-1er novembre 1997.
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&6FKQHLGHU%XQQHU, Ethique et économie de la santé : les enjeux communs, qPHV-RXUQpHVG¶$FWXDOLWpV&DQFpURORJLTXHV
©(WKLTXHHW&DQFHUªDijon, 24 octobre 1997.
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&RQWUDWVGHUHFKHUFKHV

a été membre du Jury de Mémoire de fin
d’ étude, en Economie et Gestion de l’ Entreprise, à l’ ENITA de
Bordeaux, les 25 et 26 septembre 1997
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    D¥@¦§§4¨E ¨% ¡ [aZ§@  ¡©%ª

&RQWDFWVLQWHUQDWLRQDX[

rapport final, Contrat

MIRE, mai 1997, 75 pages.

y z{ | } ~ U~J~«:|} UX}  ~r~ z%
¡ Ela  collaboration
§  Eg¨tde
¬  } ~  ~[®L} ¯ @°>£  F   %1%D (avec
±F   ²),U  ¤p£%   ±F4³[©%ª
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vient d’ effectuer une mission en Haïti pour le
compte du Ministère de la Coopération. Cette mission va se
prolonger par une collaboration avec l’ Université de Port au
Prince.

Rapport final,
Contrat Région Bourgogne-Laboratoire Fournier, octobre 1997,
196 pages + annexes, présenté à Dijon le 23 septembre 1997.
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©

Plan Etat-Région, octobre 1997.

a participé à un groupe de travail sur l’ euro,
Commission
¦ ¨  Européenne,
£F FÂt³¨F Bruxelles.
#U  >   Rédaction
  ÃO  °@Fp§>en@©Ä cours d’ un
rapport

, Rapport Scientifique, Contrat de

:|} UX}  ®L} ·| ~µ zF

a été reçu, en tant que professeur invité, à
l’ Université de Dortmund du 27 au 31 octobre 1997. A  ¨cette
Å*
occasion,
[» §>  :  il Ã[aété
 Æ Æinvité
 F  àÃOprésenter
     une
F# conférence
   ©Ä sur le

(QVHLJQHPHQWVXSpULHXU

¾ ¿ ~U´ À tz}  ~ ¬ µ z}

vient d’ être nommé responsable du module
d’ Economie de la Santé dans le DEA « Santé publique et
développement » de l’ Université de Paris 5.

3URPRWLRQV

d’ un bien public. L’ exemple des Schémas Régionaux
d’
et de la Nouvelle Politique Hospitalière ».
ÐDOrganisation
ÑO} ~ Ï  ·} Sanitaire
¶
, doctorant (directeur de thèse : Maryse Gadreau),
est Allocataire de Recherche du Ministère de l’ Education Nationale
sur le thème de « L’ opportunité économique et sociale d’ une
organisation en filières ou en réseaux des systèmes de santé ».

z
¬  ¯ F} Ç ¶ ~#r~F0DvWUHVGH&RQIpUHQFHV
a été recrutée à l’ IUT de Roubaix.
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a été recrutée à l’ Université de

a été recruté à l’ Université de Reims.
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4XDOLILFDWLRQV 

doctorante (Directeur de thèse : Maryse Gadreau) a
été recrutée en tant qu’ Ingénieur à la Mission PMSI au Ministère
de l’ Emploi et de la Solidarité à Paris. Elle a été chargée du dossier
« Echelle commune » pour lequel il s’ agit d’ élaborer et de mettre
en place une échelle commune des coûts de l’ activité « court
séjour » (Médecine - Chirurgie - Obstérique) entre le secteur public
et le secteur privé.

(directeur de thèse : Gérard Charreaux),
(directeur de thèse : Philippe Desbrière) et
, (directeur de thèse : Christian Descamps) ont
été nommés ATER.

®L~µ µ ~$OORFDWDLUHVGH5HFKHUFKH0RQLWHXUV
Ò:| t~µ }  ÓÔÁ[} ¯Õ~Ö®L 




sont Allocataires de
Recherche en Science de Gestion. Melles Girard et Mann sont
également
ÈD·| ~µ Á[Monitrices.
¶ } µ µ } 
, Allocataire de Recherche du PIR-Ville en
Science Economique (Directeur de thèse : Jean-Marie Huriot) a été
recrutée
¶4¿ } que
µ µ ~ Monitrice.
¬ ¯ F} ·#enÐDtant
, doctorant (directeur de thèse Jacky Perreur), est
Allocataire de Recherche du Ministère de l’ Education Nationale
sur
ÐD} ¯ appel
} ~F Ê d’×t×Xoffres
~ « Agriculture, agro-industrie et espace rural ».
, doctorant (directeur de thèse Maryse Gadreau), a
obtenu une bourse de thèse co-financée par le Conseil Régional de
Bourgogne et l’ Agence Régionale de l’ Hospitalisation de Bourgogne sur le thème « L’ arbitrage qualité-équité dans la production

7KqVHV
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directeur Bernard Rouget, mention très honorable à l’ unanimité
avec les félicitations du jury et propositions pour prix de thèse et
subvention,
1997.
} ¯ 30% septembre
   nn£F i
D£ %   % ¡ %Ä>ÞE
¬  } ~  ~_®LDijon,
Æ*   ¨, Ý¡ißu Ú L1§U   ¡ ª
directeur Sophie
Béjean, mention très honorable à l’ unanimité avec les félicitations
du jury et proposition pour prix de thèse, Dijon, 30 octobre 1997
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(FROH'RFWRUDOH(FRQRPLH)RUPDWLRQ
&\FOHGH&RQIpUHQFHV

©(SLVWpPRORJLH"9RXVDYH]GLWpSLVWpPRORJLH"ª
Vendredi 9 janvier 1998, 9h-12h, Amphi Scelles (extension Droit)
-pU{PH /DOOHPHQW, Professeur à l’ Université de Bourgogne, ©/H VWDWXW pSLVWpPRORJLTXH GX SULQFLSH GH
UDWLRQDOLWpª
-RsOOH 3URXVW, Chercheur au Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée de l’ Ecole Polytechnique, Paris,
©1DWXUDOLVHUO¶LQWHQWLRQDOLWpª
Vendredi 30 janvier 1998, 14h-17h, Amphi Mathiez (extension Lettres)
$ODLQ%RQQDIRXV, Professeur à l’ Université Lumière Lyon 2, ©8QHFRQQDLVVDQFHTXLQHSHXWrWUHQHXWUHSHXWHOOH
rWUHVFLHQWLILTXH"ª
-HDQ%HUQDUG5DFLQH, Professeur à l’ Université de Lausanne, ©/HSUREOqPHPpWKRGRORJLTXHGHO¶DUJXPHQWDWLRQ
GDQVOHVVFLHQFHVVRFLDOHVHQWUHPRGqOHLGpDOHWFRQYHUJHQFHGHVSUDWLTXHVª
Vendredi 20 février 1998, 9h-12h, Amphis Bianquis (extension Lettres)
*X\ %HUJHU, Professeur à l’ Université Paris VIII, ©/¶pGXFDWLRQ GH O¶pSLVWpPRORJLH HW O¶pSLVWpPRORJLH GH
O¶pGXFDWLRQª
&ODXGH0RXFKRW, Professeur à l’ Université Lumière Lyon 2, ©/HVWDWXWGHODSUHXYHHQVFLHQFHpFRQRPLTXHª
Vendredi 27 mars 1998, 9h-12h, Amphis Bianquis (extension Lettres)
3DVFDO (QJHO, Chercheur au Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée de l’ Ecole Polytechnique, Paris,
©3V\FKRORJLHLQWHQWLRQQHOOHHWH[SOLFDWLRQVVRFLDOHVª
5RODQG/DQWQHU, Professeur à l’ Université de Paris I, ©(FRQRPLHHWIRUPDOLVDWLRQª

$ILQ GH PHWWUH HQ SODFH FHV QRXYHDX[ VHUYLFHV SRXUULH]YRXV UHPSOLU OH TXHVWLRQQDLUH
A partir de janvier 1998, les nouveaux FLDSUqVHWO¶DGUHVVHUDYDQWOHMDQYLHUj
Documents de Travail du LATEC
&DWKHULQH%DXPRQW/$7(&3{OHG¶(FRQRPLHHWGH*HVWLRQEG*DEULHO
pourront être consultés sur le site Web
)'LMRQQ)D[
du LATEC. La diffusion sur support
HPDLOFDWKHULQHEDXPRQW#XERXUJRJQHIU
papier «aux particuliers» sera à terme
supprimée et ne sera exceptionnellement ou provisoirement conservée que Nom..Prénom : ........................................................................................
pour «les échanges inter-laboratoires» et Fonctions : ...............................................................................................
«les particuliers» qui ne peuvent avoir Coordonnées professionnelles (ou personnelles) : DGUHVVH7HO)D[HPDLO
accès à Internet.
......................................................................................................................
Un © SDJHVª semestriel comportant
......................................................................................................................
les résumés, en français et en anglais,
......................................................................................................................
des Documents de Travail parus au
cours du semestre sera envoyé à ceux ..................................................................................................
qui en feront la demande.
La /HWWUH GX /$7(& continuera à être 1/ Aurez-vous la possibilité de consulter le site Web du LATEC ?
diffusée sur support papier.
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OHVVpPLQDLUHVRQWOLHXOHYHQGUHGLGHKjKVDOOH
3{OHG¶(FRQRPLHHWGH*HVWLRQ
RFWREUH
Heinrich BORTIS, Professeur à l’ Université de Fribourg,
©/¶pFRQRPLHSROLWLTXHFODVVLTXHNH\QpVLHQQHª

IpYULHU
Laurent GERBAUD, Doctorant, Chef de Clinique-Santé
Publique, ©&RQWUDFWXDOLVDWLRQHWpYROXWLRQGHODTXDOLWpGHV
VRLQVjO¶K{SLWDOª

IpYULHU
Jacques LEONARD, Professeur à l’ Université de Poitiers et
ISMEA, ©/¶LQVWDELOLWpILQDQFLqUHLQWHUQDWLRQDOHª

PDUV
Stéphane TIZIO, Allocataire de recherche, ©4XHOV
IRQGHPHQWV WKpRULTXHV SRXU OHV SROLWLTXHV VDQLWDLUHV HQ
$IULTXHVXEVDKDULHQQH"ª

PDUV
Remy HERRERA, Chargé de Recherches CNRS-MAD,
©'pSHQVHVSXEOLTXHVHWGpYHORSSHPHQWª

QRYHPEUH
Denis MAILLAT, Professeur à l’ Université de Neuchâtel,
©/HDUQLQJ UHJLRQª HW PLOLHX LQQRYDWHXU GHX[ IDFHV GH OD
PrPHSLqFH"ª
QRYHPEUH
Jean-Marie MONNIER, MCF à l’ Université de Paris I et
METIS, ©+DUPRQLVDWLRQGHVILVFDOLWpVHWVWUXFWXUHVILVFDOHV
HXURSpHQQHVª
GpFHPEUH
Jean-Marc HAURY, Docteur, Professeur agrégé, ©&RPSRU
WHPHQW VWUDWpJLTXH GHV HQWUHSULVHV HW GLIIXVLRQ GHV SURGXLWV
GHSOXVHQSOXVSURSUHVª

PDUV
Philippe BATIFOULIER, MCF à L’ Université de Paris XNanterre, ©/D SURIHVVLRQ PpGLFDOH FRPPH PDUFKp LQWHUQH
GXWUDYDLOª

DYULO
Caryn MATHY, Doctorante, ©8QHDQDO\VHGHOD©1RXYHOOH
3ROLWLTXH +RVSLWDOLqUHª j O¶DXQH GH OD GLVWLQFWLRQ
©DOORFDWLRQGHUHVVRXUFHVFUpDWLRQGHUHVVRXUFHVª

GpFHPEUH
Jean-Pierre ALLEGRET, MCF à l’ Université de Lyon II et
GATE, ©/HV LQVWLWXWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV IDFH j OD
JOREDOLVDWLRQILQDQFLqUHª
MDQYLHU
Emmanuelle FAUCHARD, ATER au CNAM (Paris),
©7KpRULHpYROXWLRQQLVWHHWHVSDFHª
MDQYLHU
Abdel HAMDOUCH, MCF à l’ Université de Lille 1 et
METIS, ©&RQFXUUHQFHHWFRRSpUDWLRQLQWHUILUPHVª


PDL
Rachel GUILLAIN, Allocataire de recherche, ©(FKDQJHV
G¶LQIRUPDWLRQVHWHVSDFHXUEDLQª

VXLWHGHODSDJH 4XHVWLRQQDLUHjDGUHVVHUDYDQWOHMDQYLHUj
&DWKHULQH%DXPRQW/$7(&3{OHG¶(FRQRPLHHWGH*HVWLRQEG*DEULHO
)'LMRQQ)D[
HPDLOFDWKHULQHEDXPRQW#XERXUJRJQHIU
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